L’AGENDA 09
AVRIL 2019
LA CABANE À HISTOIRES
Lectures

Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au pays de
l'imaginaire… Confortablement installés à l'intérieur de La Cabane,
petits et grands se retrouveront pour partager un moment de
lecture.
De 3 à 6 ans
Durée : 30 min

Mercredi 3 avril à 10 h 30
Grandir - La Cabane

Entrée libre dans la limite des places disponibles

ATELIER SLEEVEFACE
Atelier-portrait

Venez participer à la future exposition « Rock » de la médiathèque en
vous faisant photographier avec une pochette vinyle façon sleeveface.
Qu'est ce que le sleevefacing ? Une manière originale de vous mettre
en scène et de valoriser un album pour créer l'illusion.

Mercredi 3 avril de 14 h à 17 h
Médiamix

Tout public
Durée : 15 min
* Sur inscription

« PRÉPARE TON BAC ! » : SÉANCES DE SOPHRO
Atelier
Le Bac approche, le stress et les doutes aussi, mais pas de soucis ! Pour
cette occasion très spéciale de la vie des lycéens, la médiathèque Les
Carmes propose, à l’aide de la sophrologie, des exercices de relaxation,
de prise de confiance en soi et de bien-être. Pour attaquer les épreuves
sereinement, c’est un coup de pouce bienvenu !

Les vendredis 5 et 12 avril, 3 et 24 mai à 17h30
Médianum

Lycéens-bacheliers
Durée : 1 h 30
* Sur inscription

C'est les vacances ! Profitez d'une après-midi
jeux à la médiathèque. Retrouvez une sélection de jeux de société classiques ou originaux
pour petits et grands.
Mercredi 10 avril à 14 h 30
Auditorium Henri Silvy
Avec Y'a pas d'laids arts

LUDI’CARMES
Atelier jeux

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 2 h 30

* Sur inscription

CINÉMÔMES
Atelier

Vendredi 12 avril à 14 h 30
Cowork
Viens découvrir les techniques du cinéma
Avec Trois Petits Points
d’animation et crée ton propre dessin animé !
Imagine une histoire amusante ou surprenante
Durée : 2h
qui prendra place dans le décor de la
De 9 à 12 ans
médiathèque Les Carmes.
* Sur inscription

YOGA
Ateliers
PARENT - ENFANT

INITIATION YOGA

Samedi 13 avril à 10 h 30
Auditorium Henri Silvy

Samedi 13 avril à 17 h
Auditorium Henri Silvy

Parents et enfants dès 8 ans
Durée : 45 min

Adulte
Durée : 1 h
* Sur inscription

* Sur inscription

Étirements, équilibres, postures à deux, sont autant
d’occasions de partager un moment de yoga en
famille, en harmonie, et dans la bonne humeur.
Pour les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un
adulte (un adulte pour un enfant).

Vous avez besoin de vous relaxer ? Le yoga,
discipline qui associe respiration et méditation peut
vous aider. Prenez du temps pour vous et inscrivezvous.

MUZIKID
Atelier
Vendredi 19 avril à 15 h
Auditorium Henri Silvy

De 6 à 9 ans
Durée : 1 h
* Sur inscription

Envie de t'amuser en musique ? Les bibliothécaires te
proposent de partir à la découverte des genres
musicaux en jouant. Au programme : mimes, chants et
danses. Une séance musicale et ludique placée sous le
signe de l'échange et du plaisir.

En partenariat avec Les Rencontres du 9ème Art d'Aix-en-Provence
EXPOSITION « BONBON SUPER »

Exposition

Après les mangas Wakfu et Shochu (Édition Ankama),
l’auteur Saïd Sassine se lance avec Bonbon Super dans une
nouvelle aventure éditoriale et nous propose de découvrir le
making-of de la création d’une bande dessinée.

Du samedi 6 avril au mercredi 22 mai 2019
Galerie Maurice Blanc

Mardi 23 avril à 18 h
Vernissage

BONBON SUPER – UN NOUVEAU MANGA JEUNESSE
Vivant à l’écart de l’île Coco, le chien Cassius porte le
deuil de sa femme quand deux bonbons tombés de
l’espace viennent le percuter. Un bonbon rose et un
autre jaune, Amande et Praline, qui vont alors bouleverser son quotidien et tout mettre en œuvre pour
lui redonner goût à l’existence. Mais tout ne se passera pas comme prévu car un troisième bonbon
tombe entre les mains de Stan, le jeune prince des
enfers ! Saïd Sassine prépare ici une nouvelle série
pour les éditions Glénat dont les premières pages
sont en prépublication dans le magazine Supertchô !

DESSINE AVEC SAÏD SASSINE
Atelier

À l’occasion de l’exposition autour de Bonbon Super, vous êtes invités à partager un atelier unique avec l'auteur Saïd Saissine pour apprendre à dessiner
sous sa houlette et échanger autour de la création d’une œuvre dessinée.

Samedi 27 avril à 15 h
Cowork

Tout public dès 6 ans
Durée : 1 h environ
*Sur inscription

A HAUTE VOIX
Lecture suivie d’une rencontre
« Un charcutier à la retraite. Un manchot empereur empaillé. Une
échappée extrême dans l’Antarctique. Un Inuit inouï, pourvoyeur
de biscuits soviétiques très chargés en hallucinogènes.
Un affairiste fomentant une multinationale du glaçon préhistorique. Un éléphant assassin… Voyez pas le rapport ? Joël Baqué si !
Avec la Fonte des glaces, sorte de dérapage incontrôlable dans une
chaîne de causalités dadaïstes, il signe un des livres les plus frappadingues et réjouissants de la rentrée. » Les inrockuptibles (2017).
Jean-Marc Bourg, comédien et metteur en scène, invite le public à
suivre les aventures de Louis, héros de la Fonte des Glaces. Une
traversée en trois épisodes du dernier roman paru de Joël Baqué.
Cette lecture sera suivie de la rencontre avec l'auteur.

Samedi 27 avril à 11 h
Auditorium Henri Silvy
Avec Les Nouvelles Hybrides

Adultes
Durée : 1 h 30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

AGENDA AVRIL 2019
Mercredi 3 avril à 10 h 30
* Mercredi 3 avril de 14 h à 17 h

La Cabane à histoires - Lectures
Atelier sleeveface - Atelier - Portrait
* Les Vendredi 5, 12 avril, 3 et 24 mai à 17 h 30 « Prépare ton bac ! » : séances de sophro
* Mercredi 10 avril à 14 h 30
Ludi’Carmes - Atelier jeux
* Vendredi 12 avril à 14 h 30
Cinémômes - Atelier
* Samedi 13 avril à 10 h 30
Yoga parent-enfant - Atelier
* Samedi 13 avril à 17 h
Initiation yoga - Atelier
* Vendredi 19 avril à 15 h
Muzikid - Atelier
Samedi 27 avril à 11 h
A haute voix - Lecture suivie d’une rencontre

TEMPS FORT BD « BONBON SUPER » - Tout public
Du samedi 6 avril au mercredi 22 mai
Mardi 23 avril à 18 h
* Samedi 27 avril à 15 h

Bonbon super ! - Expo
Vernissage
Dessine avec Saïd Sassine - Atelier

Les animations proposées sont gratuites dans la limite des places disponibles. Elles peuvent, dans certains cas, nécessiter une réservation préalable comme indiqué dans ce programme par un astérisque *

Médiathèque Les Carmes
35, avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis

04 90 07 24 80
lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr
mediathequelescarmes.ampmetropole.fr

